Faciliter le travail collaboratif
de mes équipes et avec mes clients
En équipe

Business
Together
as a Service
Cisco

Toutes les communications à la demande


Simplifiez l’accès aux outils de collaboration : les
collaborateurs communiquent ensemble, partagent
des documents, mènent des réunions à distance à
tout moment, en toute sécurité



Business Together as a Service est une solution de
communications unifiées et de collaboration en
mode cloud, sécurisée et hébergée dans les data
centers d’Orange Business Services en France



Des collaborateurs équipés de postes téléphoniques
certifiés Cisco et d’outils performants adaptés à
leurs usages avec des profils utilisateurs au choix



Aucun investissement initial et une facturation
mensuelle ajustable automatiquement selon le
nombre d’utilisateurs et les types de profils choisis

Une interface unique
Pour profiter de tous les outils de
communication et de collaboration
depuis n’importe quel terminal, partout
et en temps réel.

Je gère la solution
instantanément
depuis mon portail
web administrateur

Mes collaborateurs
accèdent à leurs
fonctionnalités depuis
leur portail web au
bureau ou à distance

 Je passe d’un profil à l’autre
en toute simplicité
 Des profils qui répondent
aux différents besoins
Utilisateurs et Métiers :

 Supervision et
modification des profils



Activation du renvoi
d’appel

 Ajout ou suppression de
fonctionnalités de
communication et de
collaboration



Organisation de web
conférence en interne
ou en externe



Création de raccourcis
d'appels



Activation et
personnalisation du
numéro unique et du
click to call



Consultation de
l’annuaire de l’entreprise

Des besoins les plus
répandus en entreprise

…aux besoins de
communication et de
collaboration les plus évolués
pour certains métiers

 Gestion des droits
d'appels
 Activation des filtrages
Manager/Assistant
 Accès aux statistiques

Sécurité et accompagnement
Je bénéficie d’une architecture sécurisée de bout en bout (supervision 24h/24), de la
qualité de service du réseau Orange Business Services et de l’accompagnement d’experts
certifiés aux technologies Cisco.

Flexibilité
Une solution qui s'adapte aux besoins des collaborateurs et de l’entreprise en temps réel :
création, modification ou suppression de profils ainsi qu’une facturation ajustable à la
hausse comme à la baisse.

Pas d’investissement
La solution est hébergée et gérée par Orange Business Services : ni serveurs, ni frais de
maintenance et des mises à jour logicielles automatiques sans surcoût.

Des services de cloud computing qui s’appuient sur une expertise reconnue et certifiée :
 ISO 20000 pour la gestion des services
 ISO 9001 pour la gestion de la qualité
 ISO 27001 pour le système de gestion de la sécurité
 ISO 15408 pour la certification de sécurité des critères communs audit SAS 70 type 2
Certification Master UC
Un niveau d’expertise maximum dans
le domaine des communications
unifiées et de la collaboration.

Des équipements dédiés à la collaboration
Une gamme de téléphones IP, de DECT, et
d’accessoires, testés et certifiés, disponibles
à la location ou à l’achat.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange-business.com
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J’attribue les profils
utilisateurs aux
collaborateurs selon
leurs usages

